Le Groupe MERLIN

présente une expérience diversifiée en matière d’études et de conception d’aménagements
urbains. Notre savoir-faire couvre le champ des phases préliminaires jusqu’aux étapes de
direction de chantier, en tant que mandataires de groupements pluridisciplinaires au travers de
missions de maîtrise d’œuvre complètes ou partielles, comme d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
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Aménagements urbains

• Analyse de faisabilité-programmation
• Études, expertises et maîtrise
d’œuvre : conception, dévolution,
direction des travaux
• Expertises techniques des infrastructures
• Audit et contrôle d’exploitation,
assistance à la délégation de
service publics
• Dossiers réglementaires : étude
d’impact, dossiers loi sur l’eau,
établissement des servitudes
• Parcs de stationnement : parcs
souterrains, parcs aériens
• Voiries, viabilisation

• Requalification de centres urbains
• Conception et valorisation des
espaces publics
• Urbanisation durable
• Zones d’Aménagement Concerté
(ZAC)
• Projets de rénovations urbaines
(ANRU)
• Ports (maritime et fluvial)
• Aéroports Civils et militaires
• Eco-quartiers
• Plateformes multimodales
• Installations sportives, loisirs
• Lotissements, Complexes hôteliers

• Intervia pôle de compétences du
Groupe : conception technique
des aménagements :
20 collaborateurs dont 1 architecte
et 9 ingénieurs.
• En région :
60 ingénieurs, techniciens, projeteurs
• Compétences en génie-civil :
8 ingénieurs experts en génie-civil
2 techniciens
2 dessinateurs-projeteurs
• Compétences en électricité /
électromécanique / pompage :
5 ingénieurs
• Compétences juridiques :
3 juristes confirmés
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CHIFFRES CLEFS
6 Millions € 		

Reconversion de l’école d’application d’infanterie - Montpellier

de chiffre d’affaires

120 Millions € de travaux

en maîtrise d’œuvre

Aménagements urbains

9 500 jours de production
300 clients : collectivités locales,
SEM, aménageurs, promoteurs...

Parking du Rataou
Roquebrune Cap Martin

VAUVERT- NPNRU

Parking Saint-Georges à Lyon

Montluçon - Requalification du cœur de Cher

St HERBLAIN, Passerelle de la SAVEZE - Nantes Métropole

Place Pascal PAOLI à CORTE - Avant / Après

